Plaid bébé : le tuto

by Maggot

Matériel nécessaire :
tissu uni 140 x 140 cm
tissu à motifs 128 x 128 cm
ouate/molleton 128 x 128 cm

Donc pour commencer tout est une question de pliage ! Il faut donc absolument utiliser le fer à repasser ! On
commence par plier sur 1 cm chacune des bords (1) puis on repli à nouveau à 6 cm du bord, soit 5 cm du pli
précédent (2)
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Ensuite il vous faudra replier l’angle en suivant la pointe formée par le pliage précédent (3). Puis on repli les
côtés sur la pliure de l’étape 2, afin d’avoir la forme que l’on obtiendra au final (4)

On déplie maintenant le tout, et on repli le tissu sur lui-même pour que les côtés se touchent. On va ensuite
coudre sur la ligne de pliure la plus basse – en rose – (5). On recoupe ensuite le surplus de tissu (6).

On peut maintenant retourner le tissu et on obtient un bel angle bien cousu, auquel on passe un dernier bon
coup de fer ! (7) On épingle ensuite le molleton avec l’extérieur du tissu et on le bâti à 5 mm du bord. (8)
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Une fois les deux couches assemblées il ne vous reste plus qu’à prendre patience, car il va falloir le glisser dans
l’extérieur ! On pose le tissu uni bien à plat et on insère progressivement (9). J’ai rajouté plusieurs épingles
assez loin du bord pour bien faire tenir le tout. (10) Une fois tout ça bien épinglé il ne vous reste plus qu’à
surpiquer tout ça à 2 mm du bord, on peut rallonger la longueur du point, perso moi je préfère toujours pour les
surpiqûres je trouve cela plus joli !

Et voilà votre plaid est fini ! Il vous reste plus qu’à admirer votre boulot !.
En espérant que tout soit clair sinon n’hésitez pas à m’envoyer un mail !
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